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COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19/ÉTAT DE LA SITUATION 
 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 9 octobre 2020. – La Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier désire faire le point avec ses citoyens sur les modifications aux services municipaux 
en fonction des nouvelles mesures gouvernementales annoncées pour les régions situées en zone 
rouge. Ces modifications pourraient être revues à la lumière d’un nouveau décret gouvernemental. 
 
Séance du conseil 
En raison de la situation actuelle en lien avec la COVID-19, les séances du conseil municipal se 
tiendront à nouveau, à partir de la prochaine séance, soit le 13 octobre 2020, sans la présence du 
public. Tout intéressé est invité à transmettre ses questions ou commentaires à tout moment avant la 
tenue de la séance à l’adresse suivante : info@villescjc.com. 
 
 

SERVICES SUSPENDUS 
Bureaux administratifs 
Les bureaux administratifs sont fermés. Pour des cas urgents seulement, les citoyens peuvent obtenir 
un rendez-vous et avoir accès aux édifices municipaux. 
 
Programmation loisirs 
Les activités de la programmation loisirs sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, sauf celles en pratique 
libre. 
 
Parc de planche à roulettes et parc canin 
Le parc de planche à roulettes (skate park) et le parc canin sont fermés. 
 
Activités du Club de l’âge d’or 
Les activités du Club de l’âge d’or sont annulées ou reportées. 
 
Bibliothèque 
La Bibliothèque Anne-Hébert est fermée. Il est possible de réserver et emprunter des livres par le 
service de prêts sans contacts. 
 
Location de salles et de plateaux d’activité 
Il n’y a aucune location de salles ou de plateaux d’activité jusqu’à nouvel ordre. 
 
 

SERVICES MAINTENUS 
Parcs et modules de jeux 
Les parcs et, sauf exceptions (parc de planche à roulettes et parc canin), les modules de jeux demeurent 
accessibles. Les activités organisées en groupe dans les parcs sont toutefois suspendues jusqu’au 
28 octobre. Seules les activités en pratique libre (seul, à deux ou en bulle familiale) sont autorisées. La 
Ville rappelle aux citoyens l’importance de respecter les directives de distanciation physique et les 
mesures sanitaires lorsqu’ils fréquentent ces lieux. 
 
 



 

 

Maison des Jeunes 
La Maison des Jeunes demeure ouverte avec restriction et règles sanitaires strictes. Les 
rassemblements extérieurs sont interdits. Il est donc demandé de ne pas se réunir en groupe sur le 
terrain de la Maison des Jeunes. 
 
Organismes communautaires d’entraide 
Les activités sont maintenues avec mesures sanitaires obligatoires. 
 
Services essentiels 
Tous les services essentiels sont maintenus. 
 
 

POUR RESTER INFORMÉS 
Site Web : www.villescjc.com; 
Plateforme citoyenne Voilà; 
Courriel : Info@villescjc.com; 
Téléphone Service sports, loisirs, culture et vie communautaire : 418 875-2758, poste 338; 
Téléphone mairie : 418 875-2758, poste 111. 
 
 
Consignes et recommandations de la Santé publique 
Rappelons que la Ville suit les recommandations et les directives de la Direction régionale de la santé 
publique de la Capitale-Nationale. Celle-ci est l’autorité responsable qui informe la population sur les 
mesures à prendre en lien avec la COVID-19. Si un citoyen présente des symptômes associés à la 
COVID-19, il doit joindre le 1 877 644-4545. Pour en savoir plus, consultez le site 
quebec.ca/coronavirus. 
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Source :  Marcel Grenier, directeur général et greffier 
 418 875-2758, poste 101 


